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Un concentré de p’tits bonheurs
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MÉDECINS DE GARDE. Tél. 15, de 20h à 8h, samedi à partir de 12h, dimanche et jours fériés toute la journée.
PHARMACIE DE NUIT : Coiffe, 56, boulevard Gambetta
(du lundi soir au vendredi soir).
CHU : 05.55.05.55.55.
SOS MÉDECINS LIMOGES : 05.55.33.20.00.
SAMU : centre 15.
MAISON MÉDICALE, 43, BD Gambetta, 05.55.43.00.00, tous les jours, de
20h à minuit.
CENTRE D’ACCUEIL DES TOXICOMANES : 05.55.34.43.77.
SOS PERSONNES ÂGÉES MALTRAITÉES : 05.55.79.60.88.
SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25, 24h/24.
CROIX-ROUGE ÉCOUTE : 0800.858.858, 7 jours /7.
ENFANCE MALTRAITRÉE : 05.55.38.20.18.
CENTRE ANTI-POISON : 05.56.96.40.80.
URGENCES SOCIALES : 115.
POLICE SECOURS : 17.
EDF DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ : 0810.333.087.
Gaz : 0810.433.087.

● EN BREF
ETAT-CIVIL
NAISSANCES. Adam Drici ; Fatoumata Gassama ; Arown Fontaine ;
Aurèle Nieto ; Hugo Chanvalon ; Nahel Pragout Grelet ; Myla
Leblanc.
PUBLICATIONS. Traumat Damien, rédacteur territorial, 22, rue
Fresnel, Limoges et Samarina-Strotctci, Francheska, sans profession,
29, rue Bolchaya Zélénina, Saint-Petersbourg.
DECES. Soumagnas Jean-Jacques, 61 ans, 17, place de la
Libération ; Lauvergnat Marthe, épouse Heller, 88 ans, 21, rue
Ernest-Lavisse ; Gallardo Angela, épouse Segura, 87 ans, 20, rue
Pierre-Sémard ; Dechelette Camille, 86 ans, 6, cours Gay-Lussac ;
Michard Patrick, 53 ans, 88, rue d’Antony ; Le Coadou Yves, 78 ans,
19, rue du Progrès ; Nouaille Henriette, veuve Mallevergne, 90 ans,
11 avenue des Bénédictins ; Nardoux Ginette, veuve Charles, 87 ans,
10, route de l’Etang ; Rouvelaud Etienne, 95 ans, 1, rue EugèneVarlin ; Rondet Odette, veuve D’Almeida, 90 ans, 2, rue du MaréchalJoffre ; Faucher Pierre, 78 ans, 25, avenue de la Mazelle, Cassin
Patrice, 68 ans, 26, rue des Arènes.

ARBRE DE NOËL À LA CITÉ THUILLAT
Le bureau de l’Amicale de la cité Victor-Thuillat organise son arbre de
Noël samedi 10 décembre à partir de 15h au siège, 1, cité VictorThuillat. Des colis seront remis aux aînés, des jouets aux enfants. Le
vin d’honneur aura lieu à 17h30.

DÉDICACE À PAGE ET PLUME
Samedi à partir de 14h, Le Fab signera le 1er tome de «Un pour tous»
paru chez Delcourt.
Quatre mousquetaires sont faits prisonniers au retour d’une mission.
Henri d’Aramitz, fils de l’un d’entre eux, et seul au courant de l’affaire,
arrive à Paris avec son ami Isaac de Porthau pour demander l’aide
du roi Louis XIII.
Henri et Isaac rencontrent alors le duc de Nevers, et trois autres jeunes gens de leur âge : Charles de Batz, Armand de Sillègue et un
certain Savinien Cyrano.
Tous ensemble, de Paris à Toulouse, ils vont défier la toute puissance
du cardinal de Richelieu et de ses deux agents : Rochefort et la
Dame d’Hiver.
Dimanche, de 9h à 18h, Jean-Paul Garcia dédicacera ses carnets de
cartes postales aquarelles sur Compostelle.
Librairie Page et Plume, 2-4 place de la Motte.

TCL : MODIFICATION
Du 12 décembre jusqu’à de nouvelles dispositions, l’exploitation des
lignes TCL 25 pl. W.-Churchill - Mas Blanc ; 37 pl. W.-Churchill Couzeix La Croix d’Anglard ; 38 pl. W.-Churchill - Couzeix Anglard ;
41 pl. W.-Churchill - Mas Gigou et d4 Mal-Juin - Pôle St-Lazare
est modifiée dans un sens de circulation.
Report d’arrêt : en direction de pl. W.-Churchill (L.25-37-38-41) et
Pôle St-Lazare (L.d4), l’arrêt « Montjovis » est reporté sur l’arrêt « J.Macé ».

(Photo Mégane Lépine)

URGENCES

En ce mois de décembre, sept créatrices se sont installées au 35, rue Élie-Berthet au sein de la boutique
éphémère «O p’tits bonheurs», qui prend la suite «Du vent dans les branches». Originaire de Saint-DizierLeyrenne, Céline Laroche (à gauche sur la photo) vit aujourd’hui en Belgique où elle réalise des sacs et de
la petite maroquinerie à partir de chutes de peau d’animaux d’élevage destinés à la consommation. Un travail minutieux et dans le respect de la matière pour faire naître des pièces uniques. À ses côtés, Sandrine
Rondeau a quelque peu abandonné les plantes pour composer d’élégants bijoux à partir de matériaux
divers : cristal, pierre, nacre, sujets de résine mais aussi perles indonésiennes, de céramique grecque ou de
Majorque. Dans un style steampunk, l’ancienne botaniste présente également des créations où éléments
neufs et anciens se mêlent par un tissage au fil de métal.
Ouverte tous les jours, de 10h à 19h jusqu’au 31 décembre, la boutique éphémère «O p’tits bonheurs»
c’est aussi les savons au lait d’ânesse de F’änes de Carottes, les mobiles décoratifs en bois peint de l'Atelier
du Louphoque Agayon, les luminaires en textile de la Fastoche Factory, les petits papiers délicieusement
rétros de la Malle aux Cartons, et les céramiques de l'Atelier Le Point Quartz. Ou quand le bonheur se
décline sous toutes les matières.

SOLIDARITÉ

L’association Gestu poursuit
son action à Dionewar
Le 12 novembre dernier,
Daouda Camara représentant d’AGIR abcd Limoges
et de l’association Gestu
Limoges a assisté à l’inauguration du CDI du Dionewar.
Implanté sur cette île du Sénégal
souffrant d’enclavement, le Centre de documentation et d’information de l’île de Dionewar a été
officiellement inauguré en compagnie du sous-préfet de la région de
Fatick, du maire de Dionewar,du
corps enseignant, chef de village
et de la population. Un beau moment riche en émotions.
Cette bibliothèque multimédias a
été réalisée avec le soutien financier du Conseil régional du Limousin et dans le cadre d’un partenariat avec l’association pour le
développement de Dionewar
(ADD), AGIR abcd et GESTU Limoges. Elle permettra à Dionewar
de se désenclaver au niveau informatique et donnera la possibilité

Lors de l’inauguration du CDI de Dionewar.

aux enfants de toutes les îles environnantes de s’initier aux techniques de l’information.
Déjà, par le passé, l’association
Gestu s’était signalée par des opérations de solidarité en faveur des
habitants de Dionewar, notam-
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ment en acheminant sur place du
matériel médical dans le poste de
santé rénové et en apportant également son soutien dans la formation d’infirmiers et de sages-femmes et dans une formation aux
premiers secours.

